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En ce samedi 15 octobre, 43 joueurs sont présents pour disputer ce tournoi et tenter de se qualifier 
pour le Championnat de France Vermeil qui se déroulera à Vichy dans la semaine du 13 au 21 mai 2023. 

Comme d’habitude, nous sommes un petit groupe à mettre en place la salle et dès 13h00, les premiers 
joueurs arrivent ainsi que les arbitres qui vont officier aujourd’hui, à savoir J.Bancet, G et R Poulat 
et S. Descos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits gâteaux, café, thé sont à disposition pour souhaiter la bienvenue et petite nouveauté, nous 
n’utilisons plus de gobelets en carton mais des gobelets plastiques réutilisables. Une petite prise de 
conscience sur la fragilité de la planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



14h, début de la partie 1 qui culmine à 1004 points en 20 coups, avec 7 scrabbles... et pourtant la 
partie avait commencé petitement avec WU (22 pts), le célèbre dialecte chinois que tout le monde 
connaît, puis VIOLE (14 pts) avant de poser POUPINE (28 pts)... après le démon, l’ange au visage 
rebondi et coloré. 

Revenons aux scrabbles : 

Coup 6 - GOBETEES (67) qui s’appuie sur le O de VIOLE. GOBETER, c’est crépir en projetant du 
plâtre sur un mur. 

Coup 9 – CAMBRIEN (64) – période de l’ère primaire.... c’est tellement loin tout ça  qu’il n’y a pas 
d’anagramme ! 

Coup 10 – en voilà un autre.... DOUATES (119) qui met un S à CAMBRIEN. Le verbe DOUER, un grand 
classique du scrabble – doter de – mais que personne n’utilise dans la vie courante. Nous sommes 
pourtant doués ! 

Coup 12 – ELINVARS (82). Pas sûr finalement que nous soyons doués car peu le connaissent. 
ELINVAR, c’est une variété d’acier et l’anagramme de RAVELIN qui est une fortification en demi-
lune qui permettait de protéger les bastions et pour les joueurs, de ne pas perdre un grand nombre 
de points ! 

Coup 14 – TAILLOIR (66) qui est la partie supérieure d’un chapiteau, qui accepte à la même place 
ROILLAIT - battre, frapper, pleuvoir chez les helvètes – 

... et il va pleuvoir des scrabbles... 

Coup 15 – DEFRUITE (64). DEFRUITER, c’est priver une huile de son goût de fruit. Pas sûr que ce 
soit très intéressant pour le palais ! 

Coup 16 – ATONIQUE (82) – qui manque de dynamisme... C’est peut-être l’état des joueurs après 
cette avalanche de scrabbles ! 

Côté mots peu courants : 

ZOSTERE – plante marine qui par un concours de circonstances rapporte gros grâce au Z de Zorro 
sur la case lettre compte double qui, en plus de bonifier le mot double, transforme VIOLE en 
VIOLEZ. 

SAGUM – manteau court des romains. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Podium de la partie 1 

1. C. Bozzaco-Colona 
2. R. Szezurek 
3. P. Mathey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une pause réconfortante, les joueurs sont prêts à affronter la partie 2 qui culmine à 856 
points en 23 coups joués.... et un seul scrabble au coup 12 et quel scrabble  - PURINAI (88) - en 
collante .... Ca ne sent pas très bon !... PURINAI, anagramme de RUPINAI (briller à un examen) et de 
PUNIRAI... 

Un coup à ne pas rater -EXCLU (82)- dans cette partie où il faut aller chercher les points grâce  à 
des mots en quadruple comme FADATES et GOBERGE , à des collantes dont la plus intéressante est 
ANERIE qui en faisant KAN et XI rapporte 39 points !... une ânerie pas à la portée de tous.... 

Côté mots peu courants : 

SE GOBERGER – c’est faire bombance, prendre ses aises. 

SWAZI (e) – population bantoue d’Afrique du sud et du Swaziland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium de la partie 2 

1. C. Bozzaco-Colona 
2. M-F Bonneval 
3. A. Lions 

 

 

 



 

 

 

 

Classement des joueurs du club au 25 octobre 2022 (sur 3473 joueurs) 

 

Place Joueur Score Nég. Série Club 

1. (10) BOZZACO-COLONA CHARLES 1808 -52 2A L05 - Saint-Étienne 

2. (522) BRUEL MARIE-NOËLLE 1569 -291 4C L05 - Saint-Étienne 

3. (592) LIONS ANNE 1552 -308 3A L05 - Saint-Étienne 

4. (794) COSTARIGOT LUCETTE 1515 -345 4A L05 - Saint-Étienne 

5. (832) CAVE Maryse 1509 -351 5A L05 - Saint-Étienne 

6. (1090) TREVE MARTINE 1468 -392 4B L05 - Saint-Étienne 

7. (1113) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1464 -396 4A L05 - Saint-Étienne 

8. (1119) DE RIEMACKER LUCIENNE 1463 -397 4D L05 - Saint-Étienne 

9. (1452) BOZZACO-COLONA NICOLE 1417 -443 5B L05 - Saint-Étienne 

10. (1581) DIDIER CATHERINE 1398 -462 5A L05 - Saint-Étienne 

11. (1979) DEPEYRE MILOU 1341 -519 5A L05 - Saint-Étienne 

12. (2078) SANTONI MARIE-LINDA 1328 -532 5B L05 - Saint-Étienne 

13. (2115) JOSSERAND Michèle 1322 -538 5B L05 - Saint-Étienne 

14. (2553) MAISONNET VIVIANE 1251 -609 6A L05 - Saint-Étienne 

15. (2650) TREVEYS MARIE-FRANCE 1234 -626 5D L05 - Saint-Étienne 

16. (3200) FRERE BRIGITTE 1109 -751 6A L05 - Saint-Étienne 

17. (3336) MARTIN MARIE-COLETTE 1051 -809 6B L05 - Saint-Étienne 

 

 

Podium du tournoi 

1. C. Bozzaco-Colona 
2. P. Mathey 
3.  R. Szezurek 

 


